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NOS COUPS DE CŒUR
Nathalie B.

Le Bôcal - p.14

Florent

Écomusée d'Alsace - p.23

Geneviève

Le Marché aux Plantes - p.31
J'adore l'ambiance, les lieux,
les plantes. J'aime découvrir les
très belles fleurs que proposent
les exposants présents.

Patricia B.

La Boutique de l'Office
de Tourisme - p.14
C’est mon bébé ! Je travaille
sur le choix de produits et
les fournisseurs. Je vois que
ça plaît et cela me touche
personnellement.

Juliette

Maison Alsacienne
de Biscuiterie - p.47

Ondine

Tilvist - p.47

Parc zoologique et botanique
p.24
Un moment privilégié et familial
pour se balader. La meilleure
période, c'est au printemps :
tout le parc s'éveille et
la floraison est magique !

Clémence

Sandrine

Mathilde

Nomad - p.9

Léa

Parc du Petit Prince - p.24

Michel
Cité de l'Automobile - p.20

Pépi

Festival Véhicules Anciens
- p.30
Une fois par an, les plus belles
voitures de collectionneurs
prennent l'air entre la Cité de
l'Automobile et le Parc Expo pour
jouer, se montrer, et rivaliser
avec les plus belles et les plus
récentes.

Rémy

Scènes de Rue - p.31

Marché de Noël - p.32

Hubert

Place de la Réunion - p.41
Le cœur battant de l’ancienne
République de Mulhouse, où
se concentrent les lieux de
pouvoir : Hôtel de Ville, symbole
du pouvoir temporel ; Temple
Saint-Étienne, emblème du
pouvoir spirituel et les échoppes,
représentant le pouvoir
économique.

Dom

Emmanuelle

Le Noumatrouff - p.43

Marie S.

Musée de l'Impression
sur Étoffes - p.21
Pour les passionnés du textile,
des expositions remarquables et
une boutique sympa !

Marie G.

Engel's Coffee - p.16

René Alfred

Cité du Train - p.21

Orlinda Lavergne - p.26
Pour son fonds et son
dynamisme. On lui doit de belles
interventions de street artistes
dans l'espace public mulhousien.

Christian

Les Dominicains
de Haute-Alsace - p.44

Bénédicte

Belvédère
Pas très connu, mais il faut
absolument y aller pour le point
de vue et le panorama tout en
haut !

Simon

Raymond

Miellerie des Moulins - p.47

Le Printemps du Tango - p.30
Un festival à taille humaine
organisé par des passionnés,
qui propose une programmation
riche et variée autour du tango
et de la culture argentine !

Nathalie P.

Marché du Canal Couvert
- p.46
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C’EST NOUVEAU !
Ils font une entrée fracassante à Mulhouse et environs : les lieux et les événements à ne pas rater !

Octophonia
à Ottmarsheim

Du 13 au 16 juin 2019, huit chœurs de villes européennes
viendront se produire ensemble à Ottmarsheim dans le parc
de l'abbatiale. Un tout nouveau festival qui célèbre le partage,
l’histoire commune et la citoyenneté européennes.
www.festival-octophonia.fr

Les nouvelles attractions
au Parc du Petit Prince

L’arrivée des Okapis
au Parc zoologique
et botanique

Certainement la grande nouveauté du parc animalier pour
cette nouvelle saison : les okapis feront leur arrivée dans
les enclos du zoo d’ici l’été 2019. Mulhouse deviendra ainsi
le quatrième parc français à présenter cette espèce encore
méconnue, et menacée.
www.zoo-mulhouse.com

Cité de l’Automobile :
Pilotez une Bugatti Veyron !

Une expérience unique pour les 110 ans de la marque Bugatti :
la possibilité de piloter une Bugatti Veyron et ses 1001 chevaux,
la première supercar à dépasser les 400 km/h !
"My Veyron Expérience" vous emmène sur les routes alsaciennes et sur les autoroutes illimitées d’Allemagne pour des
frissons garantis !
www.citedelautomobile.com
8

Chaque année, un lot de nouveautés au Parc du Petit
Prince. En 2019, la nouvelle attraction est la Pierre de
Tonnerre, manège à sensations fortes, accessible à partir
de 3-4 ans. Il emporte ses passagers à bord d’un voyage
chaotique dans l'espace.
Dans une nouvelle zone animalière "Apprivoise-nous", le
parc invite le public à tenter de créer un lien avec différents
animaux, au cours d’expériences inédites.
À l’occasion des 50 ans du premier pas de l’Homme sur la Lune,
le parc du Petit Prince diffusera le film Fly me to the Moon en
3D. Celui-ci raconte l’histoire de 3 mouches emmenées par
accident dans la navette de la mission Apollo 11.
www.parcdupetitprince.com

—

LE RENOUVEAU
DU QUARTIER FONDERIE
KMØ
Écosystème dédié à la transformation
numérique de l’industrie, KMØ concentre
les connaissances et le savoir-faire
numérique mulhousien.
C’est un lieu de partage qui met à disposition des ressources et des connaissances, qui provoque des échanges et
booste la dynamique économique de
Mulhouse : un bouillonnement d'idées
qui s’entremêlent par la création d’entreprises, le développement de produits
via les nouvelles technologies, l’accès
aux formations numériques...
www.km0.info

NoMad

NoMad café est à la fois un bar et un
restaurant. Niché au cœur d’un ancien
bâtiment industriel de la Fonderie dont
il a su garder l’âme, il est devenu en
très peu de temps un lieu incontournable des soirées mulhousiennes. Avec
ses briques rouges, ses vieilles tables,
ses fauteuils anciens et ses lampes
au design post art déco, il offre une
parenthèse agréable, cosy, calme, mais
aussi branchée et moderne, dans un
quartier en plein renouveau.
Si le cadre est industriel, la cuisine ne
l’est certainement pas ! Dans les 250 m2
de salle, et les 150 places, la cuisine se
veut proche des gens, moderne, avec des
plats simples, conviviaux, mais toujours
avec des produits de première fraîcheur. Le lieu sait également s’animer
le dimanche, dès le matin, avec une
formule brunch des plus originales.

Mathilde
aime…
Le NoMad. Après une journée
bien remplie, RDV au chic et
branché NoMad pour un cocktail
accompagné d'une planchette
de charcuterie / fromage.
Le petit + : les tarifs réduits sur
les boissons avant 20h.

www.nomadcafe.fr
9
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UNE JOURNÉE AVEC…
…Daniela. Daniela Aguilar vient de Buenos Aires en Argentine. Elle habite

à Mulhouse depuis 2014. La musique et la littérature sont ses deux passions. Elle est aussi chanteuse
et écrivaine mais pas seulement ; elle travaille également dans le domaine de la communication,
de l’art, de la culture, de l’enseignement de l'espagnol et de la philosophie. Elle aime voyager, la joie
de vivre, le partage, l’amour et l’amitié.

10h

Je commence par emmener mes amis à la Cité du Train.
J'adore cet endroit, c' est comme un voyage dans le temps !

12h

Retour au centre-ville ! En sortant du tram, on passe devant
la Tour de l’Europe et le Schweissdissi et je prends la rue du
Sauvage. Pour le déjeuner, direction Tilvist, un endroit où l’on
se sent carrément chez soi ! On y mange des plats simples
végétariens mais on peut aussi s’y arrêter pour prendre un
café ou un thé (bio) et faire quelques achats de vaisselle ou
de produits locaux.
Place de la Réunion, Mulhouse

Ensuite, comme j’adore l’art et la peinture (et généralement
mes amis aussi), je me dirige vers le Musée des Beaux-Arts,
tout en appréciant le parc Steinbach juste devant. Il vient
d’être refait à neuf et il est très agréable !
Pour terminer notre après-midi, nous passons devant la
Chapelle Saint-Jean qui est magnifique.
S’il reste encore un peu de temps, une visite au Musée
de l’Impression sur Étoffes vaut le coup. Il y a toujours une
belle exposition à découvrir, en plus de leur collection permanente autour de l’histoire de l’impression textile, en particulier
à Mulhouse.

19h
13h30

Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

Pour découvrir le centre-ville, nous commençons par la
place de la Réunion et le Musée Historique : un endroit idéal
pour connaître où nous sommes et notamment, l’histoire
de Mulhouse.
10

Pour le dîner, je vous emmène chez Food Link, rue de l’Arsenal.
On passe toujours un bon moment dans ce resto bio et vegan,
avec son ambiance chaleureuse et ses produits frais !

21h

Après le dîner, on va boire un verre au Gambrinus, une vraie
institution mulhousienne !

14h

…Patricia.

Scénographe, intervenante artistique
et plasticienne. Elle habite la région de Mulhouse
depuis toujours ! Elle vous emmène
pour une balade à vélo le long de l’eau, à travers
les villages de Didenheim, Zillisheim et Brunstatt.

9h

Avant d’enfourcher mon vélo, je prépare tout ce qu’il faut
pour faire une pause sur la route et je m’arrête dans la petite
boulangerie de mon quartier, la Fonderie, pour récupérer de
quoi pique-niquer !

9h30

Depuis mon quartier, je rejoins la route qui longe l’Ill derrière
la piscine de l’Illberg, près de la Maison des Berges et du
Pont Chinois. Je remonte jusqu’à Didenheim et je m’arrête
sur une des petites plages du bord de l’Ill pour une pause
café-croissants bien méritée.
Je poursuis dans Didenheim et, à l’église, je tourne à gauche
dans la rue du même nom, puis poursuis dans la rue de
Zillisheim, jusqu’à un petit parking. C’est là que je laisse mon
vélo et que je rejoins à pied, par le chemin qui traverse le
champ, une jolie plage de galets au bord de l’Ill, en pleine nature.

12h

C’est ici que je sors mon pique-nique. Avec des enfants, c'est
un super endroit pour jouer ! Peut-être y trouverez-vous même
une balançoire bricolée sur une branche ?

Écluse, Zillisheim

Pour le retour, je continue sur la rue de Zillisheim qui passe
derrière des serres et devient plutôt un sentier de terre,
jusqu’à arriver au village du même nom. De là, je rejoins le
canal du Rhône au Rhin, en direction du village de Brunstatt.
Je m’arrête sur le site de la Croix du Burn. Dans ce joli parc,
on trouve la chapelle Saint-Georges et la fameuse source
de Sainte-Odile. Si l’eau n’y est pas potable, on lui conférait
des propriétés miraculeuses. Ma grand-mère, quand j’ai eu
mes premières lunettes, m’y lavait les yeux, croyant que cela
aiderait à ne pas aggraver ma myopie !
Un peu plus loin, au centre du village, on s’arrête boire un
café à la terrasse du Cheval Blanc. Les délicieuses pâtisseries de Gaugler valent aussi le détour ! Et, en fonction de la
programmation, profitez-en pour visiter une des expositions
organisées à la Cour des Arts.

16h30

Il est temps de rentrer en longeant à nouveau le canal à vélo.
C’est la route de l’Eurovélo 6, l’une des principales routes à
vélo européennes. C’est une super balade à faire en famille :
les routes sont quasiment plates !
De retour chez moi, je pose mes affaires et me repose en
attendant le dîner.

19h

On dit bien, après l’effort, le réconfort ? Pour terminer cette
journée, je vous emmène vous faire plaisir (cette fois-ci en
voiture, parce que ça grimpe !) dans un restaurant situé dans
le quartier du Rebberg : L’Estérel. Digne d’un étoilé Michelin,
croyez-moi !

21h/22h

Si vous avez encore de la force pour boire un verre, on peut
terminer la journée au NoMad qui se trouve dans mon quartier
ou au bar à vins l’Hardivin, au centre-ville de Mulhouse.
11
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2 JOURS AVEC…
…Lilia, 11 ans, ses parents, son petit frère, Axel, et sa petite sœur, Amandine.

Habitants à Mulhouse, Lilia et sa famille aiment prendre du temps en famille. Et il y a tellement
d’activités dans la région mulhousienne, qu’il faut bien 2 jours entiers pour les explorer.

1er jour
LE MATIN. Direction la forêt du Waldeck à Mulhouse ! C’est ici
que mes parents font leur jogging, qu’Axel fait du hip hop et
qu’Amandine profite de la nature…
C’est tout à côté de cette forêt que l’on trouve le Parc zoologique et botanique de Mulhouse. Ici, il y a plein d’animaux
trop mignons et on peut souvent y voir des bébés. C’est aussi
un endroit où on apprend plein de choses sur les animaux
et comment les protéger en respectant mieux notre planète.
J’allais oublier : les jardins sont fleuris toute l’année et il y a
une grande aire de jeux.
À quelques minutes en voiture, on peut se balader dans de
jolis villages avec des belles maisons à colombages, comme
Zimmersheim. C’est beau toutes ces couleurs !
La Guinguette, Illfurth
Maisons à colombages, Zimmersheim

EN DÉBUT D'APRÈS-MIDI. De retour dans notre quartier,
avenue Salengro, je vous emmène au restaurant Les 2 avenues,
un restaurant où on mange de la cuisine grecque et turque.
On s’y régale à chaque fois !
On repasse par la maison et on enfourche nos vélos, direction
le canal du Rhône au Rhin, jusqu’à la Guinguette d’Illfurth. La
balade n’est pas compliquée, même pour nous, et au bout
de la route, il y a la récompense. Parfois, on reste dîner
à la Guinguette mais surtout, on y va pour déguster leurs
délicieuses tartes où la meringue est 3 fois plus haute que
la tarte ! Miam !

12

Le Serpent, Parc du Petit Prince

2e jour
LE MATIN. On prend la direction de l’Écomusée d’Alsace :
ici, il y a des animaux de la ferme et on découvre comment
on vivait en Alsace il y a… très longtemps ! On peut mettre la
main à la pâte dans les ateliers des artisans et on peut goûter
ce que mangeaient les Alsaciens à l’époque.
La Taverne, Écomusée d'Alsace

POUR LE DÉJEUNER. Ma famille et moi, on mange alsacien
à La Taverne de l’Écomusée d’Alsace. Moi, j’ai adoré leurs
tartes flambées. C’est parfait pour reprendre des forces avant
d’attaquer le Parc du Petit Prince !
L'APRÈS-MIDI. Nous prenons la navette depuis l’Écomusée pour
nous rendre au Parc du Petit Prince. C’est super pratique ! Ici,
on ne s’ennuie pas. Il y a plein d’activités : des attractions, des
jeux d’eau, des aires de jeux (ça, c’est plutôt pour ma petite
sœur), des spectacles… On a adoré le Serpent et Atlantique
Sud, enfin, les bûches desquelles on ressort trempés ! Et la
vue depuis le ballon… c’est juste waouh !

Promenade en charette, Écomusée d'Alsace

Quelle journée ! Si vous avez encore un peu de courage,
venez jusqu’en ville et découvrez le square de la Bourse à
Mulhouse. On aime y prendre l’air et puis, sur la place, il y
a le restaurant Au Bureau avec sa chouette déco. On y est
toujours bien accueillis !
13
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SÉLECTION
SHOPPING LOCAL

Les pochettes
Le tête-à-tête
en tissu
en étoffe de Noël
de Juliette Vergne "Hommage"
La créatrice réalise des pochettes en
coton et chanvre bio ou en lin avec
ses propres imprimés, sérigraphiées et
assemblées dans son atelier. Dans son
travail pour rendre chaque petite série
unique, chaque pochette est différente.
Les motifs se combinent dans plusieurs
coloris avec des fermetures colorées
contrastées.
À partir de 18 €. À découvrir dans
le Corner "by Motoco" de la boutique de
l’Office de Tourisme.

Une belle déco de table pour un moment
romantique à deux… Réalisé à partir du
tissu exclusif de Noël 2018, il s'inspire
des motifs cachemires apparus en 1810
en Inde et en Europe, repris au XIXe siècle
en Angleterre et en Alsace, sous forme
de carrés de coton, de mouchoirs, et
de châles.
Toutes ces créations ont été diffusées
dans le monde entier et ont porté, bien
loin de l'Alsace, le témoignage de l'excellence du travail des dessinateurs, des
chimistes, des graveurs et des imprimeurs de Mulhouse. Ce tête à tête est
une belle façon de leur rendre hommage.
Produit labellisé Alsace Terre Textile.
Dimensions : 0,45 m de large x 1,60 m
de long / 100% coton – Tarif : 18 €
À découvrir à la boutique de l’Office de
Tourisme.
1 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48
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Nathalie B.
aime…
Le Bôcal. C'est un endroit
qui valorise les créateurs locaux.
Dans cette boutique, il y a de
super idées cadeaux !

Les bijoux insolites
de Zozio
La créatrice Zozio travaille le métal et le béton. Coup de cœur
pour les bijoux en petits cubes de béton sur une boucle en
plaqué or ou argent, qui existent également en pendentif.
Nous avons craqué aussi pour ses pendentifs et boucles
d’oreilles en découpe laser très fine représentant un cœur (le
vrai, celui de l’intérieur !) ou encore des organes plus intimes…
Un travail en collaboration avec l’illustratrice mulhousienne,
Sylvie Kromer.
Les créations de Zozio sont à découvrir à la Vitrine Volante.
34 Rue de l'Arsenal - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)6 63 39 58 70 / www.danslavitrine.com

Les objets en
bio-plastique
de "La double clique"
Thomas Roger & Trystan Zigmann, deux jeunes créateurs
diplômés à la Haute École des Arts du Rhin de Mulhouse,
ont lancé une série d’objets en impression 3D. Objets en
bio-plastique nommé PLA qui a la particularité d’être
d’origine végétale et biodégradable. Pour certains objets
ils ont associé cette matière à de la poudre de bois,
de terre cuite ou même de granit.

Les tableaux
de Pierre Fraenkel
Pierre Fraenkel est un célèbre artiste mulhousien, connu pour
semer ses œuvres dans les rues de la ville. Fautes d'orthographe
parfaitement assumées, peinture qui dégouline, mots écrits
phonétiquement... mais toujours avec du sens, parfois très
fort, souvent engagé..

Les créations de La Double Clique sont à découvrir au Bôcal.

Certaines de ses œuvres sont à découvrir chez Quartz Mobilier
Contemporain.

4 rue de la Somme - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 44 84 50

20 Rue des Tanneurs - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 66 47 22 / www.quartz-design.fr
15
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ON S’ARRÊTE POUR
UNE PAUSE GOURMANDE ?
Mulhouse et sa région regorgent de lieux propices à toutes sortes de folies gourmandes !
Dans ces lieux souvent exceptionnels, les pâtisseries, viennoiseries, mignardises, confiseries
et autres petits plaisirs gustatifs seront encore plus délectables…

Marie G. aime…

Maison Engelmann
La Maison Engelmann accueille des boutiques à vocation
culturelle et gastronomique : épicerie bio, caviste, librairie,
pâtisserie, traiteur italien, café-restaurant… On aime y flâner
et faire quelques emplettes.
15 Rue de la Moselle - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 36 80 03 / www.maison-engelmann.com
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Engel's Coffee ! Quel plaisir de déguster tout
simplement une salade italienne sur la terrasse
du Engel's Coffee ! Et ne manquez pas de flâner
à la librairie 47° Nord.

Le Café Mozart

Une vue imprenable sur la place de la Réunion et sur le
temple Saint-Étienne, le lieu idéal pour venir siroter un verre
et déguster les gourmandises d’exception de la pâtisserie
Jacques Maître Pâtissier depuis 1934. En été, sa terrasse est
située directement sur la place de la Réunion.
25 place de la Réunion - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 66 48 48 / www.patisserie-jacques.com

Pâtisserie Kieny

À RIEDISHEIM - LAURÉAT PÂTISSERIE GRAND EST
GAULT & MILLAU
En plein centre de Riedisheim, la pâtisserie Kieny répond à
coup sûr à toutes vos envies sucrées : petits gâteaux, viennoiseries, macarons, et chocolats fins, on ne sait où donner
de la tête… Et des yeux ! Un véritable spectacle.
3 rue du Général de Gaulle - 68400 Riedisheim
Tél. +33 (0)3 89 54 04 99 / www.patisserie-kieny.com

La Gourmandise

Une enseigne qui porte bien son nom ! La pâtisserie et le salon
de thé vous accueille pour de purs moments de délectation,
avec des douceurs élaborées sur place.
7 rue des Boulangers - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 56 47 / www.patisserie-lagourmandise.fr

L’Opéra

Dans ses chaises moelleuses ou sur sa terrasse prisée, vous
pouvez boire un verre ou déguster viennoiseries, glaces...
Mais le must, c'est de craquer pour l'une de leurs pâtisseries.
Alors, tarte tatin ou torche aux marrons ?
2 Rue Paille - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 36 08 51
17
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ILS SONT DANS
LE GUIDE MICHELIN !
Ils sont nombreux, à Mulhouse et sa région, à être présents dans le célèbre guide rouge,
véritable référence pour les gastronomes et Saint Graal pour de nombreux restaurateurs.
Les visiteurs sont gâtés : le choix est large et les expériences à vivre nombreuses.

Maison Kieny

Au cœur de Riedisheim, proche de Mulhouse, la Maison Kieny
a fait de sa spécialité l'Alsace revisitée. Vous trouverez vite
votre place dans un cadre élégant et chaleureux, où les mets
y sont goûteux et raffinés.
7 Rue du Général de Gaulle - 68400 Riedisheim
Tél. +33 (0)3 89 44 07 71 / www.restaurant-kieny.fr

Le 7ème continent

Dans un cadre atypique et charmant au centre de Rixheim,
au cœur d’une ancienne bâtisse aux murs peints par l’artiste
François Zenner, c’est un plaisir d’observer le chef et sa
brigade s’affairer à préparer votre commande et vous servir
une cuisine de saison pleine de savoir-faire et de créativité.
35 Avenue du Général de Gaulle - 68170 Rixheim
Tél. +33 (0)3 89 64 24 85 / www.le7emecontinent.com

Il Cortile

Dans une rue piétonne au cœur du vieux Mulhouse, le restaurant
propose une cuisine méditerranéenne authentique, fraîche et
créative où la douceur du Sud est à la carte pour un instant
raffiné et savoureux : dépaysement garanti.
11 Rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 66 39 79 / www.ilcortile-mulhouse.fr
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La Table de Michèle

Au centre de Mulhouse, savourez les créations culinaires, fines,
authentiques, à la fois généreuses et enjouées de cette table.
Michèle vous partage son univers dans un lieu discret mais
surprenant, où gourmandise et plaisir sont les maîtres-mots !
16 Rue de Metz - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 45 37 82 / www.tabledemichele.fr

Le Petit Paris

Le Petit Paris, c’est le restaurant du centre-ville dédié à la
gastronomie française. La variété des plats vous surprendra
à chaque visite et ravira les papilles de tout amateur de
cuisine raffinée.
12 Rue de la Moselle - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 61 17 85 / www.lepetitparis.pro

La Closerie

La Closerie est située à Illzach dans une maison habillée de
verdure. Une cuisine délicate, savoureuse et généreuse, un
attachement particulier à l’origine des produits, choisis avec
attention pour vous proposer des menus au gré du marché
et des saisons.
6 Rue Henri de Crousaz - 68110 Illzach
Tél. +33 (0)3 89 61 88 00 / www.closerie.fr

L’Estérel

Une adresse à tester avant ou après une visite du zoo de
Mulhouse, situé à proximité. Une cuisine de marché goûteuse
et variée, des produits de première qualité.

Le 4

Le 4 vous propose de déguster une cuisine élaborée avec
des produits frais, dans un cadre cosy et contemporain. Une
cuisine inventive et créative en plein cœur de Mulhouse.

83 Avenue de la 1re Division Blindée - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 44 23 24 / www.esterel-weber.fr (en construction)

1 ÉTOILE MICHELIN
ASSIETTE MICHELIN

5 Rue Bonbonnière - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 44 94 11 / www.restaurantle4.com
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DES AVENTURES À VIVRE !
Les musées de Mulhouse et sa région sont des véritables invitations à l’aventure.
Dédiés principalement à la technique et à l’industrie, ils racontent tous une histoire, et vous invitent
à la partager. Vous n’allez pas vous ennuyer !

Conduisez une
voiture vintage
sur l'autodrome
À LA CITÉ DE L'AUTOMOBILE,
COLLECTION SCHLUMPF
Conduire une voiture sur l’autodrome, faire démarrer une
voiture à la manivelle, se perdre dans les allées au milieu des
voitures de course mythiques ou des Rolls Royce de rêve…
Avec 400 voitures exceptionnelles, la Cité de l’Automobile
présente indéniablement l’une des plus belles collections
automobiles au monde. C’est dans une filature du XIXe siècle
que Fritz Schlumpf installe sa fabuleuse collection, enrichie
depuis par de nombreux modèles populaires et prestigieux.
Les voitures sont regroupées dans 3 espaces, "l’Aventure
Automobile", la "Course Automobile" et le "Chefs-d’œuvre
de l’Automobile".
D’avril à septembre, tous les week-ends et les jours fériés,
découvrez le spectacle “En piste” sur l’autodrome où les
voitures reprennent leur vie pour votre plus grand plaisir.
Assurément un incontournable qui ravira les parents nostalgiques et les enfants à la recherche de sensations !
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Michel aime…
la Cité de l’Automobile. Le trésor incontournable
de notre ville ! Une collection unique au monde,
un lieu magnifique et une histoire incroyable font
de ce musée le MUST absolu de toute découverte
de Mulhouse.

A dulte : 14€ (16 € avec spectacle "en piste !")
Enfant et jeune (4 à 25 ans) : 10 €
(11,50 € avec spectacle "en piste !")
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 42 €
(48€ avec le spectacle "En Piste !")
17 rue de la Mertzau - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 23 23 / www.citedelautomobile.com

René Alfred aime…
La Cité du Train. Fils de cheminot, je suis incollable sur les
merveilles abritées à la Cité du Train ! En vrai "ferroviphile",
c'est un lieu évidemment incontournable pour moi.

Imprimez vous-même
à la planche
AU MUSÉE DE L'IMPRESSION SUR ÉTOFFES

Faites votre
baptême sur rail
À LA CITÉ DU TRAIN - PATRIMOINE SNCF
Vous rêvez de conduire une locomotive ? À la Cité du Train,
vous pouvez conduire une draisine sur les rails à proximité
de la ligne de TER et de TGV.
La Cité du train est tout simplement le plus grand musée
ferroviaire d’Europe. Depuis ses origines en 1827 jusqu’à
nos jours, le musée décline l’une des plus belles collections
au monde de matériels ferroviaire, ainsi que toute l’histoire
du chemin de fer.
20 000 m2 d’exposition, et 15 000 m2 en extérieur, des animations ludiques et pédagogiques vous attendent au cours
de votre visite. Parcourez les allées du musée en petit train
électrique, remontez dans le temps avec le manège des années
40 de Sambaldur-sur-Mou…
Côté collection, les monstres à vapeur, les fusées TGV, les
trains de légende vont faire vibrer votre imagination, le tout
dans un décor exceptionnel.
D’avril à août tous les week-ends, et pour la première fois
dans l’histoire de musée, montez à bord de trains légendaires
pour une visite haute en couleurs accompagnés de drôles de
guides avec les visites théâtralisées : "En voiture Simone !".

Mettez-vous dans la peau d'un designer et imprimez vousmêmes vos motifs sur textile.
Le musée d'impression sur étoffes est le plus important centre
d’images textiles au monde. Professionnels de la mode et amateurs de décoration peuvent y découvrir cette exceptionnelle
collection. Ici, vous vivrez l’histoire du textile imprimé !
Vous y découvrirez également les différentes techniques
d’impression textile dont l’impression à la planche, que vous
pourrez également tester !
Les expositions, permanente et temporaire, renouvelées tous
les ans, permettent de faire revivre l’histoire de l’impression
textile. Le musée traite ainsi à la fois d’industrie, de mode, de
technique et du riche passé industriel de Mulhouse.
Adulte : 10 € - Enfant (4 à 17 ans) : 5 €
Étudiants, chômeurs, handicapés : 5 €
14 rue Jean Jacques Henner - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 83 00 / www.musee-impression.com

A dulte : 13 € - Enfant (4 à 17 ans) : 11 €
Famille (4 pers max. 2 adultes) : 39 €
2 rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 42 83 33 / www.citedutrain.com
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DES AVENTURES À VIVRE ! —

Faire dresser
ses cheveux
AU MUSÉE ELECTROPOLIS
Vivez une expérience "décoiffante" : les cheveux se dressent,
les éclairs fusent… Dans une reconstitution d’un cabinet de
curiosité du XIXe siècle, vous allez pouvoir expérimenter les
secrets de la foudre et de l’électricité statique. Dans la cage
de Faraday, les arcs électriques caressent vos doigts… Même
pas mal ! Debout sur votre tabouret isolé du sol, la machine
Van de Graaf va vous faire dresser les cheveux sur la tête.
Rires garantis !
Le musée raconte l’extraordinaire aventure humaine, technique
et industrielle de l’électricité.
Explorez l’histoire de l’électricité à travers une mise en scène
originale, près de 1 000 objets surprenants, parfois insolites...
et un tout nouvel espace dédié à l’innovation.
Des jeux, des expériences, des vidéos... au Musée Electropolis,
vous trouverez tout pour comprendre ce qu'il se passe derrière la prise !
Adulte : 9 € - Enfant (4 à 17 ans) : 4 €
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 22 €
Billet combiné avec la Cité du Train : Adulte 18€ /
Enfant (4 à 17 ans) 12 €
55 rue du Pâturage - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 32 48 50 / www.musee-electropolis.fr

Chevauchez
une moto vintage
À LA GRANGE À BÉCANES
Vous voulez ressentir le plaisir de conduire une moto ancienne ?
La Grange à Bécanes vous offre cette opportunité.
À quelques minutes de Mulhouse, ce musée dédié à la moto
présente 90 véhicules anciens issus de la collection "Lemoine",
dont une collection unique de motos RAVAT et d’autres
marques françaises et étrangères. Ce musée convivial et
familial est adapté à tous : petits et grands, passionnés et
néophytes. La visite s’articule en quatre temps : le "corridor"
qui présente l’aventure des motos anciennes, la chicane
"tous motards !" pour ressentir les sensations de conduite
d'une vieille moto, l’exposition "dans le détail" consacrée aux
pièces détachées et enfin, les coulisses du musée au sein
de la réserve et de son atelier.
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A dulte : 4,50 € - Enfant (4 à 17 ans) : 3,50 €
8 rue du Général de Gaulle - 68490 Bantzenheim
Tél. +33 (0)3 89 26 23 36 / www.lagrangeabecanes.com

Faites un saut à
la Maison Blanche
AU MUSÉE DU PAPIER PEINT

Adulte : 8,50 € - Enfant (4 à 17 ans) : 3 €
28 rue Zuber - 68170 Rixheim
Tél. +33 (0)3 89 64 24 56 / www.museepapierpeint.org

Transportez-vous au début du XIXe siècle en Inde ou en
Amérique du nord, revivez la guerre d’indépendance de la
Grèce et admirez la flore exubérante de l’Eldorado... Ces
papiers peints ont été fabriqués à la manufacture Zuber &
Cie de Rixheim. Ils ornent notamment le salon des diplomates
à la Maison Blanche !
Les collections du musées couvrent l’ensemble de l’histoire du
papier peint et regroupent tous les aspects de sa production,
du plus courant au plus exceptionnel, du XVIIIe à nos jours.
Vous y découvrirez, notamment, les panoramiques qui ouvrent
les murs sur des contrées lointaines, des paysages exotiques,
des jardins idylliques…

Vivez comme les
Alsaciens autrefois
À L'ÉCOMUSÉE D'ALSACE
Promenez-vous en barque dans les canaux qui entourent le
parc, retournez à l’école de nos grands-parents, baladez-vous
en chariot tiré pas des chevaux de trait, confectionnez des
petits gâteaux d’antan, donnez à manger aux animaux de la
ferme… faites le plein d'animations !
Plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, l’Écomusée
d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du
XXe siècle, avec ces vieux métiers, ses fermes, ses jardins…
Il fait vivre le patrimoine rural et vous présente les Arts et
Traditions Populaires de l’Alsace : bâtiments et objets de
collection, artisans au travail, expositions, animations et
grands événements...

Florent aime…
L'Écomusée d'Alsace, pour la balade :
architecture traditionnelle de notre région, métiers
d'antan, mode de vie dans nos campagnes,
expositions temporaires, nature et engagements
des bénévoles… De nouvelles perspectives
à chaque visite.

Adulte : 15 € - Enfant (4 à 17 ans) : 10 €
Famille (4 pers max. 2 adultes) : 46 €
Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0)3 89 74 44 74 / www.ecomusee.alsace
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PRENEZ L’AIR EN FAMILLE !
Mulhouse et ses environs ne manquent pas de lieux de verdure pour partager des moments en famille.
Dès qu’il s’agit de prendre l’air, il y a de quoi régaler petits et grands !

Parc du Petit Prince

Premier parc aérien au monde, c'est ici que vous passerez
une journée en famille pleine de sensations, d'émotions et
de poésie. Marchez sur les traces d’Antoine de Saint-Exupéry,
évadez-vous dans l’univers du Petit Prince et partez à la
découverte d’attractions et animations insolites. Plongez
une autre dimension grâce aux spectacles, attractions et
animations en réalité virtuelle. Vivez des expériences sensationnelles : échappez à un trou noir dans Pierre de Tonnerre,
la nouvelle attraction, faites-vous tremper à l'atterrissage
dans Atlantique Sud ou envolez-vous jusqu'à 150 m de haut
dans un grand ballon captif !
Parc du Petit Prince - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0)3 89 62 43 00 / www.parcdupetitprince.com

Parc zoologique
et botanique de Mulhouse
Créé en 1868, le Parc compte 1 200 animaux appartenant
à 190 espèces. Il a une véritable mission de protection, de
préservation, de conservation et d’éducation.
Partez à la rencontre d’animaux exceptionnels, assistez à leurs
repas, fondez de tendresse devant les petits qui viennent
de naître. Découvrez l’espace Grand Nord, l’enclos asiatique,
celui de la Petite Amazonie et les premiers occupants du
futur espace Horizon Afrique (nouveauté 2021). En prime une
magnifique collection botanique locale et exotique dans un
aménagement paysager remarquable, avec 7 jardins thématiques dont le jardin des plantes géantes !
111 Avenue de la 1re Division Blindée - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 77 65 65 / www.zoo-mulhouse.com
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Clémence aime…
Le parc du Petit Prince ! Avec des enfants,
c'est le top ! Il y a de quoi les occuper pour la
journée avec attractions, spectacles et animations.
On y est super bien accueillis ! L'attraction préférée
de mes loulous, c'est le (gentil) grand huit
du Serpent. Quand il fait chaud, on aime aussi bien
se tremper dans Atlantique Sud, la version
"aérienne" des bûches. Il y aussi des transats
où l'on peut garder un œil sur les enfants :
une belle attention pour les plus grands.

Le temps d'un pique-nique
ou d'un goûter...
Mulhouse et sa région bénéficient de nombreux parcs
et jardins propices à la balade et au repos.

Parc de Wesserling

Entrez dans l’univers fascinant du textile et des jardins, en
découvrant l’extraordinaire aventure industrielle de cette
ancienne manufacture royale. Innovant, patrimonial et respectueux de l’environnement, le Parc de Wesserling surprend
par ses somptueux jardins (classés "Jardin Remarquable") et
par sa collection unique en France de bâtiments liés à l’industrie. L’écomusée du textile fait revivre les métiers d’antan
avec des démonstrations costumées. Son étonnante grande
chaufferie présente un parcours à la découverte d'œuvres
mystérieuses et artistiques.
N
 e manquez pas l’incontournable rendez-vous "Festival des

Jardins Métissés" qui met le cap cette année sur l'Inde du 9
juin au 13 octobre 2019 !

Le Parc Salvator, au cœur de Mulhouse, est le plus
ancien jardin public de la ville. Dès les beaux jours,
il accueille de nombreuses manifestations, expositions,
concerts, cinéma plein air... Le Parc Steinbach
récemment rénové, est le poumon vert du centre
historique. Le Parc Alfred Wallach, avec ses allées
régulières, ses labyrinthes et ses sculptures, donne sur
la forêt du Tannenwald, qui intègre un parcours Vita
et de nombreux sentiers de promenades.
À découvrir aussi : le parc du Rabbargala
à Wittenheim, le parc des Gravières à Kingersheim,
paradis des enfants avec de nombreuses installations
dédiées aux têtes blondes, les Jardins du Monde
à Wittelsheim et ses cinq jardins thématiques.

Rue du Parc - 68470 Husseren-Wesserling
Tél. +33 (0)3 89 38 28 08 / www.parc-wesserling.fr

Minigolf de l’Illberg

Situé sur la plaine de loisirs de l’Ill, le minigolf de l’Illberg
bénéficie d’un cadre verdoyant avec son parc arboré de 40
ares. Seul ou en équipe, profitez de 18 pistes, d’une aire de
jeux et de tables de ping-pong. Compétition ludique, patience,
précision et amusement sont au rendez-vous !
Boulevard Charles Stoessel - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 43 25 89 / www.minigolfmulhouse.com

Depuis 2013, Mulhouse fait partie
des 9 destinations urbaines à avoir
obtenu ce label national.
À Mulhouse, nous avons identifié
les lieux, les équipements les
animations et les tarifs adaptés aux
familles et aux enfants.

UNE MINE DE BONS PLANS
POUR LES FAMILLES !

Le label Famille Plus est une garantie
pour les familles d'un accueil
optimal sur notre territoire dans
les établissements et événements
partenaires.

GUIDE FAMILLE
Retrouvez tous les bons plans famille
dans le guide Famille de Mulhouse.
Activités, conseils, restaurants,
hébergements, événements,
équipements, infos pratiques :
la référence pour
des vacances en famille réussies !
www.famille-mulhouse.com
www.familleplus.fr/fr
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LE STREET ART À MULHOUSE :

ORLINDA LAVERGNE

On le croise souvent au coin d’une rue, il sait se faire
discret, ou monumental... Le street art est partout
dans Mulhouse. En effet, la ville a une longue tradition
de fresques et murs peints. Des trompe-l’œil chatoyants
au mobilier urbain détourné, vous n’êtes pas au bout
de vos surprises ! Rencontre avec Orlinda Lavergne,
figure incontournable du Street art à Mulhouse.
01 Orlinda, tu fais partie intégrante de la vie

mulhousienne ! Peux-tu nous expliquer ce que tu fais
dans ta galerie, et tout particulièrement par rapport
au street art ?
Nous sommes installés à Mulhouse depuis octobre 2015.
Notre objectif est de faire la promotion des artistes du
mouvement street art / art urbain, par le biais de notre
galerie. Nous montons des expositions, soit solo, soit
en groupe où nous invitons plusieurs artistes sur une
thématique que nous choisissons. Nous avons également un travail de promotion dans la rue, en dehors de
la galerie, grâce à des partenariats que nous mettons
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place avec des institutions comme la Ville de Mulhouse
ou des partenaires privés et des entreprises. Nous
sommes positionnés sur ces 2 axes. Hors les murs, c’est
forcément incontournable, parce que c’est aussi l’ADN
de l’art urbain, accessible à tous. C’est un mouvement
qui est hyper généreux.

02 Parmi les fresques pour lesquelles tu as réalisé

un partenariat, est-ce que tu as ta petite préférée ?
Oui, je dirais celle de Dourone pour plusieurs raisons :
elle est majestueuse, c’est une figure féminine et
aujourd’hui, plus que jamais, on a besoin d’accompagner

ce mouvement d’émancipation, d’affirmation du féminin.
Sur le plan du symbole, c’est important de montrer cette
figure. C’est aussi mon premier projet à Mulhouse de
grande ambition et nous avons vraiment travaillé en
médiation avec les habitants du quartier. Nous avons
fait des ateliers pour les enfants, organisé une rencontre
entre les ados et l'artiste pour leur montrer que tout
est possible, qu’ils peuvent aller au bout de leurs rêves.

03 Parmi les artistes locaux,

est-ce que tu as un coup de cœur ?
C’est difficile de choisir parce que je peux être touchée
par différentes sortes d’art. Par exemple, Bruno Lévalle
qui travaille l’encre de chine et dessine en particulier des
femmes ; Niak qui fait partie du collectif Schlager, tout
comme Ferni… bref, tout le collectif ! Je suis plus proche
de ce mouvement-là mais il y a tellement d’artistes à
Mulhouse dans l’art contemporain ou les arts plastique.
Je pense à Anne-Marie Ambiehl par exemple.

04 Et plus généralement à Mulhouse,

tu as des lieux de prédilection ? Des endroits où
tu aimes bien manger, te balader ?
Je vais faire la promotion de ma rue, la rue des 3 Rois. Je
ne suis pas de Mulhouse et depuis que je suis installée,
la rue commence à prendre vie. Quand j’ai besoin d’un
court temps à midi, je vais manger chez Plume ou au
Strogonoff, un resto russe, avec son bœuf stroganoff,
son borch et ses raviolis russes. Et si on part en voyage,
je peux aussi citer Les Saveurs du Liban. Huggy, un brocanteur spécialisé dans les années 60/70, a des trucs
super ! Sinon, j’aime bien le parc Steinbach avec le Musée
des Beaux-Arts, la place de la Paix. J’aime beaucoup
les places parce que ce sont des lieux de rencontres.

05 Tu as envie d’ajouter quelque chose ?
J’ai envie de croire en cette ville. Elle peut se distinguer
comme l’une des principales villes françaises qui, à ce
croisement européen, va s’épanouir comme une fleur.
Elle a les capacités, enfin, je veux dire, nous tous avons
les capacités d’y arriver. Nous sommes là pour faire de
Mulhouse une ville sympathique, innovante avec Motoco,
KM0 qui vient d’ouvrir, le bâtiment design Almaleggo.
C’est une ville qui expérimente, qui a envie d’aller plus
loin. On n’a pas de carcan, on a la chance d’avoir une
grande liberté pour expérimenter.

Suivez le parcours "Street art" sur l'application
Cirkwi. Une visite guidée consacrée au street-art
est également disponible dès cette année (cf. p 39)
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ILS NOUS FONT DÉCOUVRIR LA RÉGION.

SUIVEZ LES GREETERS !

Un Greeter, was esch’s* ? C’est un habitant de Mulhouse et sa région, passionné, qui souhaite partager
sa vision de la ville et de l’Alsace à des visiteurs français ou étrangers. Il est bénévole, ouvert sur
les différentes cultures, de tout âge et tous horizons. Les thèmes de balades sont variés et sont avant
tout un prétexte pour une rencontre, une expérience humaine riche et un échange culturel.
Les Greeters, vous allez adorer les rencontrer ! * "C’est quoi" en alsacien

Florent Mathern
PLONGEZ DANS UNE VILLE HAUTE EN COULEURS !
Mulhousien de naissance, Florent se définit comme
"un journaliste ouvert sur la ville avec une préférence pour
ce qui est en marge de l'actualité" ! Accompagnez-le lors d'un
jogging matinal ou pour rencontrer des commerçants que
vous n'auriez jamais découverts seul...

Marion Uricher
LA NATURE AUTOUR DE MULHOUSE, ET EN FAMILLE !
Marion est mulhousienne d'adoption. Ce qu’elle aime avant
tout, ce sont toutes les richesses culturelles et les paysages
naturels qu’elle peut faire découvrir à ses enfants.
"Passionnée de voyages et de rencontres, j’ai toujours associé
mes enfants à mes découvertes, dans la mesure du possible,
afin qu’ils partagent ces moments exceptionnels.
J’ai trouvé dans mon environnement proche de multiples
occasions pour qu’ils s’y épanouissent : sport, sensibilisation
à l’environnement avec les sorties natures et l’approche des
animaux, animations culturelles…
Je peux vous proposer des balades à pied ou à vélo dans un
environnement varié : forêt, champs, rivière, canal… Le bateau
se préparant au passage de l’écluse ou les vestiges de "la grande
guerre" sont également très intéressants à découvrir.
Un autre endroit qui me semble incontournable à Mulhouse : le
Parc zoologique et botanique. Observer les petits louveteaux
sortant de leur tanière ou la panthère qui se dore au soleil,
ainsi que les acrobaties des gibbons …"
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"L’Alsace touristique ne se limite pas à Strasbourg et Colmar :
car Mulhouse n’est ni morne ni grise, votre venue est le meilleur
moyen de s’en convaincre. J’ai choisi d’être Greeter pour vous
le montrer. Journaliste professionnel et sportif confirmé,
passionné par la photo, les langues et les autres cultures, je
vous attends pour votre immersion mulhousienne, histoire que
vous la gardiez en mémoire !
Mulhouse est une ville de secrets. Il y a des cités qui s’admirent
au premier coup d’œil et d’autres qui ne se dévoilent qu’avec
parcimonie. S’imprégner d’une cité, c’est par-dessus tout aller
à la rencontre de ses habitants et échanger avec celles et
ceux qui la font vivre. Je jouerai avec grand plaisir le rôle
d’interface/d’interprète pour faciliter cet enrichissement !"

Christian Coulon
ÉCHAPPÉES BELLES DANS LES COLLINES…
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DES VILLAGES.
En rénovant sa maison (à colombages bien sûr !), Christian
s'est intéressé au patrimoine de son village et s'est vite
passionné pour les croix rurales. Une bonne occasion pour
sortir un peu de la ville…
"Après une carrière de chimiste dans l'industrie, je viens de
prendre ma retraite et je me consacre à mes différentes
passions : l'histoire, le patrimoine et la nature, tout en restant
ouvert aux autres cultures.
Je m'intéresse plus particulièrement à l'architecture (maisons à
colombage, édifices cultuels, croix rurales, maisons bourgeoises,
anciennes fabriques, etc...) et à l'environnement (paysages,
points de vue, vignes et vergers, jardins naturels et plantes
sauvages etc..). Je vous propose différentes balades en ville
(centre historique de Mulhouse, Rebberg et forêt du Tannenwald,
etc.), dans la proche campagne et sur les collines environnantes
(beaux points de vue sur la Forêt Noire, les Vosges, le Jura et
les Alpes Suisses)."

r!
Réservez un greete
ouse.com
sur www.greeters-mulh
ce)
(au moins 72 heures à l'avan

CITY PASS MULHOUSE

18€

VALABLE

3 JOURS

Bénéficiez d’une entrée gratuite dans un site
touristique, de tarifs réduits et de nombreux
avantages chez nos partenaires (musées, sites,
restaurants, cinéma, salles de spectacle…),
ainsi que du réseau de transports en commun
Soléa. En vente à l’Office de Tourisme.

No uvea u !

au tarif de 14
City Pass Junior
de 4 à 17 ans.

€

1 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Informations : +33 (0)3 89 35 48 48
Achetez votre city pass :
www.tourisme-mulhouse.com - Rubrique
Réservez - Billetterie & Boutique
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À NE PAS MANQUER !
À vos calendriers ! Mulhouse et sa région comptent de nombreux événements festifs
à vivre entre amis, en famille, en visite…

Le Printemps du Tango

Festival Véhicules Anciens

 6 au 9 juin 2019, plusieurs lieux à Mulhouse

 29 et 30 juin 2019, Parc Expo de Mulhouse et Cité de l'Automobile

Le Printemps du Tango offre une programmation débordante
de créativité en accueillant des pointures et des artistes
émergents dans des lieux hors normes, magiques et insolites.

Octophonia

Le festival de chants de lumières en plein air organisé par la
ville d’Ottmarsheim mettra en lumière l'Abbatiale et prendra
vie sur une immense scène installée en plein air dans son
parc, réunissant l’Orchestre symphonique de Mulhouse et ses
quelque 60 musiciens, et plus de 350 choristes européens.
 1 3 au 16 juin 2019, dans le parc de l’Abbatiale
Saints-Pierre-et-Paul à Ottmarsheim
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Le Rendez-vous des amoureux de véhicules anciens ! Chaque
année, le parc Expo de Mulhouse et la Cité de l'Automobile
accueillent un véritable musée éphémère.

Scènes de Rue

C’est LE grand festival des arts de la rue. Chaque année,
le festival propose une programmation variée dans les rues de
Mulhouse. 4 jours de fête, une trentaine de spectacles : théâtre
de rue, cirque, danse, aventures singulières, performances...
 18 au 21 juillet 2019, plusieurs lieux à Mulhouse

Carnaval International
de Mulhouse

Chaque année, le traditionnel Carnaval de vit au rythme de la
fête et des défilés de chars décorés par de nombreuses associations mulhousiennes, ou venant de la région et d’outre-Rhin.

Rémy aime…
Scènes de rue. Mulhouse très vivante pendant
le festival, la qualité est là et le choix
impressionnant. On est constamment émerveillés.

 Mars 2020, Mulhouse

Marché aux Plantes

Date incontournable pour les mains vertes et les amateurs de la
nature et des plantes, dans le cadre magique du Zoo de Mulhouse.
 Avril 2020, Parc zoologique et botanique de Mulhouse

Folie'Flore

10 000 m² de spectacle floral à découvrir de jour et de nuit :
ces jardins éphémères mis en scène en lumières et musiques,
offrent une expérience visuelle exceptionnelle. On navigue de
surprises en découvertes pour tous les amateurs de botanique
et d’art paysager, les photographes, les curieux…
 3 au 13 octobre 2019, Parc Exposition de Mulhouse

Bédéciné

Amateurs de BD, l’Espace 110 vous donne rendez-vous avec
les plus grands auteurs et illustrateurs du moment.
 16 et 17 novembre 2019 à l’Espace 110, Centre Culturel d’Illzach

Momix

Le festival jeune public Momix invite chaque année une
quarantaine de compagnies professionnelles de tous horizons
(théâtre, danse, musique, marionnettes…). Festival local,
régional, national et international, les compagnies viennent
des quatre coins du monde pour présenter leurs spectacles.
 Fin janvier-début février 2020 à Kingersheim

La Nuit des Mystères

Avis aux amateurs de chasse aux trésors géante, parcourez les
musées de la région mulhousienne un par un à la recherche
d’indices. Objectif : résoudre des énigmes et découvrir le
grand mystère de cette nuit folle.
 Mai 2020
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À NE PAS MANQUER —

Sandrine
aime…

Noël à Mulhouse
et sa région

UN ÉCRIN EXCEPTIONNEL,
AU PAYS DES CHANTS ET DES ÉTOFFES DE NOËL
Dénicher, se régaler, s'émerveiller... La magie de Noël s'exprime dans un
magnifique écrin d'étoffes à Mulhouse. C’est l’événement incontournable dans
le Sud-Alsace ! Un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur du
centre historique de Mulhouse : une centaine de chalets illuminés place de la
Réunion, autour du Temple Saint-Etienne et sur la place des Cordiers. Vous y
dégusterez les spécialités du moment, dénicherez de merveilleuses petites
trouvailles faites main par des créateurs textile, décorateurs et artisans,
admirerez les façades et les rues piétonnes habillées de l’étoffe de Noël.

Le marché de Noël.
J'adore l'ambiance du marché
de Noël tout est illuminé !
C'est une ambiance magique
pour se retrouver entre amis,
à trouver le meilleur vin chaud
et autres gourmandises...
Et puis, la grande roue, c'est top !

Festivité, authenticité et générosité sont toujours au rendez-vous !
Le Marché de Noël est au cœur du Pays des Chants et des Étoffes de
Noël, qui s'étend dans tout le Sud Alsace.. C'est dans ce pays qui marche
au rythme des nombreuses chorales et ensembles instrumentaux, que la
tradition textile du territoire offre un cadre exceptionnel à ses marchés !
 Du 23 novembre au 27 décembre 2019 / www.noel-sud-alsace.com

NOËL À MULHOUSE ET DANS SA RÉGION C’EST AUSSI :
Ottmarsheim : Marché de Noël
des Musées et des Créateurs
Au pied de l’Abbatiale romane,
retrouvez un marché de Noël
culturel unique où exposent de
nombreux musées et créateurs
de qualité.
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Riedisheim : Marché de la
Saint-Nicolas
À Riedisheim, c’est Saint-Nicolas
qui est à l’honneur, dans une
ambiance intime et chaleureuse, avec la présence d’une
centaine d’exposants présentant

exclusivement des créations originales. Les enfants seront gâtés
avec de nombreux spectacles et
animations.
Pfastatt : Marché de Noël, "les
lutins préparent Noël !"
Venez découvrir les lutins de

Noël qui ont élu domicile pour
les trois premiers week-end de
l’Avent autour et dans la cour du
foyer-Saint Maurice.
 Dates à venir pour l'ensemble
de ces marchés de Noël.

Pour profiter chaque jour
du meilleur de l’

Bonjour,
Je suis Liesel !

Recevez

par mail

les événements et
visites incontournables

à proximité
de votre lieu de séjour
Rejoignez-moi sur

www.mulhouse.liesel.alsace
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MOTOCO, LE LIEU DE CRÉATION
INCONTOURNABLE

Martine Zussy,
DIRECTRICE DE MOTOCO

Peux-tu nous parler du concept Motoco ?
C’est un lieu atypique, situé dans un bâtiment de l’ancienne usine DMC à Mulhouse. Dans un cadre industriel
du plus bel effet, 6000 m2 accueillent 140 artistes : c’est
la plus grande résidence d’artistes de France. Au rez-dechaussée, 2 000 m2 consacrés à l’événementiel où nous
accueillons toutes sortes de manifestations privées,
publiques, artistiques, culturelles : du théâtre, des soirées
électro, des lancements de nouvelles voitures… Une
centaine d’événements sont prévus en 2019.
Motoco est une résidence d’artistes
mais c’est avant tout un lieu de travail qui n’est pas
ouvert aux visiteurs (qui peuvent cependant
se promener dans la friche DMC). À quel moment
le public peut-il découvrir Motoco ?
Quatre fois par an, nous ouvrons les ateliers : mi-mai,
mi-septembre, pendant le marché de Noël et dès l’année
prochaine, mi-mars. Les visites ont lieu du samedi 14h,
avec un samedi soir animé, jusqu'au dimanche, 18h.
As-tu un coup de cœur particulier dans la région
mulhousienne, en dehors de Motoco bien sûr ?
Comme beaucoup de Mulhousiens aujourd’hui, le Nomad
devient mon QG. Mais j’adore également le marché de
Mulhouse et monter au Belvédère. Les bords de quais,
c’est aussi quelque chose que je découvre depuis peu.
La nature en pleine ville, j’adore ! De là où j’habite, je
traverse le pont et je découvre une vraie nature en
ville avec les canards, les oiseaux. Il y a un truc un peu
sauvage. Moi, j’adore ça.
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Anne-Sophie
Tschiegg
Comment es-tu arrivée jusqu’à Motoco ?
Je suis peintre depuis 35 ans. Je vivais à Strasbourg et j’ai
découvert Motoco. Je n’ai pas eu le choix, j’ai été obligée de
venir jusque-ici ! Pour le cadre, l’ambiance… Je suis parmi
les dernières arrivées, cela fait un an que j’ai les clés et
je suis vraiment active depuis six mois, après un temps
d’adaptation et d’appropriation des lieux.

Collectif 2920g
Ils sont six, issus d’univers et de lieux différents, et se sont rencontrés à la HEAR
(Haute Ecole des Arts du Rhin) avant de fonder leur collectif aujourd'hui basé à
Motoco. Ils réalisent principalement de la scénographie, du design graphique,
du mobilier, des objets.
Le collectif sait s’ouvrir et collabore avec d’autres artistes de Motoco. Ils travaillent notamment avec Vortex X (collectif bien connu pour leurs toiles issues
du recyclage de tissu pour les lingettes) pour la future enseigne du bâtiment.
Maxime de Mulhouse, Louis de Saint-Etienne et Pauline de Clermont Ferrand
répondent à nos questions.

As-tu des coups de cœur
à Mulhouse ?
J’aime beaucoup ce que je vois quand
je fais le chemin entre ma maisonnette
à Brunstatt et Motoco. J’adore la brique,
autant dans les maisons de maître de
Brunstatt que dans les bâtiments industriels comme Motoco, la Manufacture ou
encore l’église qui est derrière la friche
DMC, près du journal L’Alsace. J’aime
aussi les parcs : je retrouve les parcs
de mon enfance par exemple la place
de la Bourse avec ses arcades. En fait,
l’univers paysager de Mulhouse me plaît
beaucoup !

Comment êtes-vous venus jusqu’à Motoco ?
Nous faisions déjà les scénographies de Bass’Couture (Collectif qui organise
des soirées électro). Nous avions l’opportunité d’avoir un atelier ici. Nous l’avons
saisie pour bénéficier d’un cadre de travail unique et des synergies qui existent
avec les autres résidents.
Avez-vous des coups de cœur à Mulhouse ?
Pauline : Le bar Le Greffier, QG des Beaux-Arts depuis très longtemps. Et puis
le propriétaire nous "prêtait" le lieu assez facilement pour le réaménager. On y
est comme à la maison !
Maxime : il y a aussi la terrasse du Shamrock.
Louis : Et les Pétanques Électro, qui reviennent chaque été !
Pauline : même avec les enfants, c’est un super moment.
Louis : dans les incontournables de Mulhouse, il y a aussi La Filature.
À l’Office de Tourisme de Mulhouse, avenue Robert Schuman,
Motoco est représenté via un corner, où vous trouverez des créations
100 % "by Motoco" ainsi que les Motoco boxs pour faire un atelier
avec un artiste et visiter le lieu.
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ROUTE DE LA POTASSE

PAULI REVIT SON PASSÉ
DE MINEUR…

… pour le plus grand plaisir des visiteurs !
L’épopée minière de la potasse a façonné
le paysage de l’agglomération mulhousienne.
À travers la Route de la Potasse, cinq sites
remarquables et quatre carreaux miniers
se dévoilent. Parmi eux, le carreau Joseph-Else,
et son musée de la Mine, propose des visites
guidées conduites par des passionnés, anciens
mineurs, dont Pauli…
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Dans le cadre d'un ancien bâtiment de la mine Joseph-Else,
transformé aujourd’hui en Musée de la Mine et de la Potasse,
les objets, maquettes, machines, mobiliers provenant des
différents sites miniers, reprennent vie grâce aux récits
passionnants de Pauli.

Depuis 1998, l’association Kalivie s’engage pour la sauvegarde
du patrimoine du bassin des Mines de Potasse d’Alsace. Depuis
la fermeture définitive des dernières mines en 2002, leur action
a pris un tout autre sens. Il s’agit maintenant de partager, diffuser, expliquer au plus grand nombre ce patrimoine matériel et
immatériel : cette histoire et ces savoir-faire acquis au cours
de ce siècle d’exploitation minière doivent être expliqués aux
jeunes générations et aux générations futures.

40 ANNÉES SOUS TERRE
Après la visite du musée et le film qui explique le fonctionnement de la mine et le travail des mineurs, vient le clou
du spectacle : la salle des pendus, le vestiaire de la mine
reconstitué à l’identique, ainsi que l’infirmerie. C’est ici que
Pauli, tenant le crochet qui fut le sien durant 40 ans, fait glisser
la chaînette, descendant son cintre et ses habits de travail.
L’engagement et la motivation des anciens mineurs devenus
passeurs de mémoire sont récompensés par l’admiration des
visiteurs, qui n’hésitent pas à s’épancher dans leurs mails et
dans le livre d’or. Des mots pleins d’émotion et de reconnaissance, après une visite marquée par la passion intacte de ces
hommes pour leur métier aujourd’hui disparu.

Partager, diffuser, expliquer
au plus grand nombre ce patrimoine
matériel et immatériel
PAROLE DE MINEUR !
Pauli est l’un des ambassadeurs de l’association. Une véritable
figure, pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de le rencontrer et
d’écouter ce qu’il a à nous raconter. L’histoire des mines de
potasse prend vie dès lors qu’il prend la parole. Une parole
d’autant plus légitime que Pauli est descendu maintes fois
dans la mine, pour y travailler durement. Car comme les
autres guides de l’association, Pauli est un ancien mineur.
Il fait partie de ces milliers de mineurs qui sont descendus
sous terre pour extraire le minerai de potasse. Une expérience
qui a façonné les hommes, mais aussi leur caractère, leur
éducation, toute leur vie…
PASSEUR DE MÉMOIRE
C’est le plus souvent auprès de jeunes élèves que Pauli et les
mineurs de l’association racontent avec nostalgie l’histoire
des mines et des travailleurs, par le biais d’expositions permanentes et temporaires.
Pauli partage l’importance d’être passionné par sa profession
parce que "quand on aime son métier, on le fait beaucoup
mieux !". Avec émotion et énergie, toujours en forme malgré
ses 80 ans passés, il nous replonge dans le quotidien de ces
travailleurs acharnés.

Musée de la Mine et de la Potasse - 68310 Wittelsheim
Tél. +33 (0)3 89 55 13 27 / www.kalivie.free.fr
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SUIVEZ LE GUIDE !
Retrouvez notre sélection de visites guidées. Ludiques, culturelles, insolites : il y en a pour tous les goûts !

Les murs peints
À Mulhouse, l’histoire se lit aussi sur les murs ! Répartis dans
toute la ville, les murs peints s’inscrivent dans une longue
tradition, puisqu’au XVIe siècle déjà, les Mulhousiens pouvaient
admirer la magnifique façade peinte de l’Hôtel de Ville. Celle-ci
sera le point de départ d’une promenade originale au fil des
murs peints d’hier mais aussi d’aujourd’hui. Ceux-ci vous
dévoileront des pages de l’histoire de la cité, ses personnages
illustres et bien d’autres choses encore...
Tarif normal : 5 € / Tarif Famille : 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
R enseignements et réservations
auprès de la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin
Tél. +33 (0)3 69 77 76 61
www.mulhouse.fr/decouvrir/patrimoine/
maison-patrimoine
Retrouvez toutes les visites guidées proposées
par la Maison du Patrimoine sur le site www.mulhouse.fr
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Flânerie dans le centre
historique
De la place de la Réunion, cœur de la cité médiévale, où l’on
imagine assez aisément l’ambiance d’antan, à la rue du Sauvage
dans laquelle sont nés les premiers grands magasins à la fin
du XIXe siècle, venez revivre l’histoire de Mulhouse.
Vous serez conquis par ces vieilles pierres qui racontent un
riche passé : mur d’enceinte dans son environnement bucolique,
sièges des corporations, maisons de maîtres de fort belle
facture, élégants ensembles manufacturiers.
Tarif normal : 5 € / Tarif Famille : 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations
auprès de la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin
Tél. +33 (0)3 69 77 76 61
www.mulhouse.fr/decouvrir/patrimoine/
maison-patrimoine

NOUVEAU

Visite gourmande
du marché du Canal Couvert

NOUVEAU

Poésie urbaine
En partie sorti de la clandestinité et de l’illégalité, le street art
a pris une place de plus en plus importante dans les villes,
en particulier celles qui ont hérité d’un important patrimoine
industriel. Il est aujourd’hui recherché, admiré, collectionné.
Œuvres sauvages ou commandes publiques ou privées,
il se joue aujourd’hui de l’espace public et donne de nouvelles
couleurs à la ville. Esthétique, drôle, revendicatif, il profite
d’un engouement sans précédent. Mulhouse n’a bien entendu
pas résisté et les œuvres ont fleuri sur les murs et le mobilier
urbain. La ville, où le graffiti sauvage occupe déjà une place
importante, a vu émerger de nombreux talents.
D'Inti à C215, d'Oak Oak à Clet, venez découvrir les grands
noms du street art qui ont marqué la ville de leur empreinte !
À ces artistes s’ajoutent une riche scène locale de graffiti et
de nombreuses sculptures et installations au fil desquels
Mulhouse se dévoile sous un autre jour.
S ur réservation uniquement
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse
et sa région. www.tourisme-mulhouse.com
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48 - info@tourisme-mulhouse.com

Rendez-vous incontournable de tous les Mulhousiens et
au-delà, le marché du Canal Couvert rassemble dans une
ambiance chaleureuse et métissée quelque 350 commerçants.
C'est le plus grand marché de l'Est de la France. Ici on flâne,
on déguste, on prend un café, on fait ses achats, on échange,
on partage ! Alors que devant la grande halle s’étalent fruits et
légumes en provenance de maraîchers ou de petits producteurs
et fromages et charcuteries de fermes-auberges, de l’autre
côté de l’avenue Aristide Briand, on retrouve le textile et bien
plus : confection, maroquinerie, lingerie, chaussures… Du côté
de la halle centenaire, ce sont les produits frais d’Alsace et
du monde entier, traiteur parfois bio, qui tiennent le haut de
l’affiche : fromages, charcuterie et boucherie, pâtisseries,
fruits et légumes bio…
Après une balade guidée à travers le marché et sa halle de
1908, les participants ont le choix de découvrir quelques
saveurs locales en toute convivialité autour d’une assiette
de dégustation composée de spécialités alsaciennes et un
verre de vin.
Visite guidée sans dégustation : 7 €
Visite gourmande : 14 €* avec dégustation à partir
de 18 ans, 11 € de 6 à 17 ans (verre de vin non compris),
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés
d’un adulte payant *
Sur réservation uniquement
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse
et sa région. www.tourisme-mulhouse.com
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48 - info@tourisme-mulhouse.com
*ce tarif comprend la visite guidée avec 1 guide-conférencier, la portion
de dégustation 3 fromages, 1 charcuterie, 1 verre de vin, du pain, un pichet d’eau.
**assiette de dégustation non incluse
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LA CULTURE
À LA PORTÉE DE TOUS !
Ces lieux sont ouverts à tous, gratuits, riches en histoire et en patrimoine.
Ce serait dommage de s’en priver !

Musée Historique
Situé dans l’ancien Hôtel de Ville qui trône sur la place
de la Réunion, le Musée propose un parcours historique
du paléolithique à nos jours. Les collections sont riches
et variées : meubles, costumes, outils, jouets... sans oublier
le célèbre Klapperstein.
Place de la Réunion - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 78 17
www.musees-mulhouse.fr/musee-historique/

Le saviez-vous ?



Le Klapperstein est un masque de pierre grimaçant d’une
douzaine de kilos. La coutume remontant au XIIIe siècle voulait
que les mauvaises langues féminines soient condamnées
à passer le Klapperstein autour du cou et promenées
d’une porte de la ville à l’autre sous les huées de la foule.
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Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts présente une collection d’œuvres d’art
du XVe siècle à l’Art moderne, des écoles françaises, flamandes,
hollandaises, allemandes et italiennes. La peinture des années
1860-1914 constitue le point fort du musée.
4 place Guillaume Tell - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 78 11
www. musees-mulhouse.fr/musee-des-beaux-arts/

La Kunsthalle

Située au cœur de la Fonderie, ancien bâtiment industriel
emblématique, La Kunsthalle vous invite à découvrir ses
expositions temporaires, à participer aux visites guidées,
aux rencontres inédites, aux débats... et à partager une vision
contemporaine de l’art.
La Fonderie - 16 rue de la Fonderie - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 77 66 47
www.kunsthallemulhouse.com

Maison du Patrimoine
Édouard Boeglin

Au cœur de Mulhouse, découvrez un espace d'exposition permanente déroulant le processus de création de la ville et son
fabuleux destin industriel. Vous verrez la ville tout autrement !
5 place Lambert - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 77 76 61

Temple Saint-Etienne

Ce temple réformé néo-gothique, conçu par l’architecte
Jean-Baptiste Schacre, est le plus haut édifice protestant
en France. Construit à l’emplacement de l’ancienne église
catholique du XIIe siècle, il a hérité de ses magnifiques vitraux,
réalisés vers 1350.
Place de la Réunion - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 58 25

Abbatiale d’Ottmarsheim

Édifiée entre 1020 et 1040 par Rodolphe d’Altenbourg, l’un des
fondateurs de la famille des Habsbourg, elle est consacrée en
1049 par le Pape alsacien Léon IX. Son plan centré octogonal,
copie de la Chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle, en fait un édifice
unique de l’architecture religieuse en Alsace.
1 Rue du Couvent, 68490 Ottmarsheim
Tél. +33 (0)3 89 26 27 57
www.ottmarsheim.fr/culture-loisirs/visiter-l-abbatiale
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TOUJOURS PLUS
DE BONNES ADRESSES…
POUR UN BAIN DE CULTURE !

Mulhouse et sa région offrent toujours plus aux passionnés d’art, d’histoire et de culture.
Découvrez ces lieux où la culture s'exprime librement pour le plus grand plaisir des visiteurs.

La Filature
Chaque saison, la Filature, Scène nationale, propose des
spectacles de danse, théâtre, musique, cirque et jeune public.
La programmation, ouverte sur la création contemporaine,
mêle artistes de renommée internationale et compagnies
émergentes.
Construit sur le site d’une ancienne filature de coton, l’impressionnant bâtiment de La Filature, véritable coque de verre et
d’acier, regroupe, en plus de la Scène nationale :
• une galerie d'exposition dédiée à la photographie
• l’Orchestre symphonique de Mulhouse
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• la Médiathèque de Mulhouse spécialisée dans les arts
de la scène
• le Festival Vagamondes
…et accueille certaines représentations de l’Opéra national
du Rhin ainsi que les créations du Centre Chorégraphique
National / Ballet de l’Opéra du Rhin.
Une grande salle et une salle modulable vous accueillent
pour une sélection exceptionnelle : théâtre, opéra, musique
et cinéma.
20 Allée Nathan Katz - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 36 28 28 / www.lafilature.org

Kinépolis

Le multiplexe ciné de Mulhouse et environs. 14 salles high tech !
175 Avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 54 47 90 70 / www.kinepolis.fr

Le Séchoir

300 m2 d’exposition et de création, 14 ateliers d’artistes à
découvrir tous les week-ends (sauf en janvier, juillet et août).
25 Rue Josué Hofer - La Tuilerie - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 06 37 / www.lesechoir.fr

Le Noumatrouff

Dans une ancienne usine réaménagée, le Noumatrouff est un
véritable lieu de vie pour les amateurs de musiques actuelles.
Rue Alain Bashung - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 32 94 10 / www.noumatrouff.fr

Train Thur Doller

De Cernay à Sentheim en passant par Burnhaupt, un voyage
en chemin de fer dans des trains chargés d’histoire !
Route d'Aspach - 68700 Cernay-Saint-André
Tél. +33 (0)3 89 82 88 48 / www.train-doller.org

Carreau Rodolphe

Le Carreau Rodolphe a été le plus important site d’exploitation
de potasse de la société des Mines de Kali Sainte Thérèse.
Depuis plus de 20 ans, le Groupe Rodolphe, mémoire vivante
des lieux, réhabilite et met en valeur ce riche patrimoine.
Les anciens mineurs vous feront partager leur passion en
vous accompagnant sur le parcours comme des milliers de
mineurs l’ont fait auparavant.

Emmanuelle aime…

Rue de Guebwiller - 68840 Pulversheim
Tél. +33 (0)6 27 70 63 43 (Jean Misiano) / www.carreau-rodolphe.com

Le Noumatrouff. Qui aime la musique et l'intimité
des petites salles de concert fréquente forcément
le Nouma', cette scène de musiques actuelles à la
programmation éclectique.
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Fondation
François Schneider

Le Centre d’art contemporain François Schneider à Wattwiller,
dédie ses 2 000 m2 de surface d’exposition à l’expression
artistique sur le thème de l’eau sous toutes ses formes.
27 Rue de la Première Armée - 68700 Wattwiller
Tél. +33 (0)3 89 82 10 10 / www.fondationfrancoisschneider.org

Musée Mémorial du Linge

Le Linge est avant tout un lieu de mémoire où des passionnés
d'histoire ont œuvré pour faire renaître et entretenir le souvenir
des soldats de la Première Guerre Mondiale. Imprégnez-vous
de l’aspect saisissant de ce site à travers des mannequins, des
maquettes, des photos, des lettres, des cartes et de nombreux
objets personnels puis rendez-vous sur le champ de bataille
pour voir les tranchées.
Collet du Linge - 68370 Orbey
Tél. +33 (0)3 89 77 29 97 / www.linge1915.com
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Les Dominicains
de Haute-Alsace

C’est un lieu d’exception dans la vallée du Florival. À l’origine un
ancien couvent à l’architecture exceptionnelle, transformé en
projet artistique accueillant musique, expositions, projections
monumentales. La salle de concert s’ouvre à toutes les variétés
de musique, avec une sélection exigeante et de grande qualité.
Un lieu véritablement magique !
34 Rue des Dominicains - 68500 Guebwiller
Tél. +33 (0)3 89 62 21 81 / www.les-dominicains.com

Maison des Energies

La Maison des énergies EDF vous propose d’explorer librement
le monde des énergies. Proche de la centrale nucléaire et de
l’usine hydraulique de Fessenheim, 700 m2 vous attendent
pour un parcours ludique, interactif et familial.
3 rue de l’Europe - RD 52 - 68740 Fessenheim
Tél. +33 (0)3 89 83 51 23 / www.maisondesenergiesedf.com

TOUJOURS PLUS DE BONNES ADRESSES… —

POUR SE DÉPENSER ET S’AMUSER !
D'autres occasions de passer de bons moments entre amis ou en famille.

Casino de Blotzheim

245 machines et 18 tables dans la région des Trois Frontières.
777 Allée du Casino - 68730 Blotzheim
Tél. +33 (0)3 89 70 57 77 / www.casinosbarriere.com

Club 1900

La référence des nuits mulhousiennes des plus de 25 ans
au décor baroque chic.
4 Rue du Mittelbach - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 11 00 / www.club1900.com

Golf des Bouleaux

Le Golf des Bouleaux propose aux golfeurs débutants ou
confirmés un parcours boisé dans la nature près de Mulhouse.
238 Route de Reiningue - 68310 Wittelsheim
Tél. +33 (0)3 89 55 55 07 / www.golf-bouleaux.fr

Golf du Rhin

Un parcours au cœur d'une authentique réserve naturelle
entre le Rhin et le canal du Rhin.
Ile du Rhin - 68490 Chalampé
Tél. +33 (0)3 89 83 28 32 / www.golfdurhin.com

Cristal Bowling

La plus grande salle de bowling du Haut-Rhin est aussi un
bar, une salle de billard et un restaurant.
6 Rue des Pays Bas - 68310 Wittelsheim
Tél. +33 (0)3 89 57 83 83 / www.cristalbowling.fr

Okidok

1200 m2, 80 activités dédiées aux loisirs des enfants.
155b Rue de Richwiller- Zone Kaligone - 68260 Kingersheim
Tél. +33 (0)3 89 50 49 44 / www.okidok.fr

Goolfy

Le mini-golf intérieur entièrement plongé dans le noir sur des
thèmes écologiques : océans, banquise, jungle…
175 Avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 54 47 90 70 / www.goolfy-mulhouse.com

Plan d'eau de Reiningue

À quelques minutes de la ville, ce plan d’eau de 25 hectares
propose toutes les joies des vacances au bord de l'eau : plage
et baignade en eau naturelle...
Route de Wittelsheim - 68950 Reiningue
Tél. +33 (0)3 89 55 40 15

Heli Travaux

Des vols touristiques en hélicoptère pour une vue imprenable
sur la région !
43 Route de Strasbourg - 68000 Colmar
Tél. +33 (0)3 89 77 20 28 / www.helitravaux.com

Parc arbre aventure

Des parcours d’arbre en arbre pour tous les âges et tous les
niveaux… et une tyrolienne d’exception qui survole le lac.
Lac de Kruth - Rue du Hof - 68820 Kruth
Tél. +33 (0)3 89 82 25 17 / www.parcarbreaventure.com
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POUR OFFRIR
OU S’OFFRIR DES CADEAUX !
Les idées shopping ne manquent pas à Mulhouse. Plaisirs gourmands, idées déco, inspirations diverses.
Prenez le temps de vous faire plaisir !

Marché du Canal
Couvert

Nathalie P. aime…
Le marché du Canal Couvert. Des couleurs, de
l'ambiance, des odeurs à faire envie en toute saison.

Le plus grand marché de l'Est de la France va vous surprendre !
Avec plus de 300 commerçants alimentaire et non-alimentaire,
vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Au détour des
allées, il y a toujours des surprises, des moments à partager,
des produits à déguster :
• fruits et légumes en provenance de maraîchers ou de petits
producteurs, et fromages et charcuteries de fermes-auberges, devant la grande halle,
• textile, confection, maroquinerie, ustensiles de cuisine, de
l’autre côté de l’avenue Aristide Briand,
• dans la grande halle, les produits frais d’Alsace et du monde
entier : fromages, charcuterie et boucherie, pâtisseries, vins,
fruits et légumes…
26 Quai de la Cloche - 68200 Mulhouse
www.marchedemulhouse.com

Les Vitrines
de Mulhouse

D’r Elsasser

Les Vitrines de Mulhouse regroupent 220 commerces, restaurateurs et artisans, et sont à initiative d’une dizaine
d’animations par an, proposent des chèques cadeaux et des
guides shopping.

9 Rue de Cernay - 68310 Wittelsheim
Tél. +33 (0)3 89 57 77 77 / www.dr-elsasser.fr

1 rue du Marché - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 66 24 79 / www.vitrinesdemulhouse.com

Produits authentiques : pain frais, viennoiseries, pâtisseries
maison et spécialités alsaciennes, élaborés sur place avec
des farines de production locale.

Enderlin Maroquinerie

Une belle sélection de sacs à main, bagages et accessoires
de grandes marques, en plein centre de Mulhouse.
1 Rue des Maréchaux - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 42 22 68 / www.enderlin.fr
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Maison Alsacienne
de Biscuiterie

La Maison Alsacienne de Biscuiterie vous propose d’offrir
un large choix de petits biscuits typiques et vous partage
la richesse du patrimoine culinaire alsacien !
22 Rue Henriette - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 21 85 10
www.maison-alsacienne-biscuiterie.com

Miellerie des Moulins

Une large variété de miels mais aussi toutes une gamme de
pains d’épices et de douceurs au miel.
5 Rue Burggraben - 68510 Uffheim
Tél. +33 (0)3 89 28 55 87 / www.la-miellerie-des-moulins.fr

Tilvist

Chez Tilvist, on y trouve des produits locaux et/ou bio :
bières de la Doller, confitures, guimauve artisanale, sirop,
miel, chocolat, thés, cafés et bien d’autres.
23 Rue de la Moselle - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 54 48 12 / www.tilvist-coffteashop.fr

Juliette aime…
Maison Alsacienne de Biscuiterie. Le lieu où faire
ses emplettes de souvenirs d’Alsace. Des kouglofs,
des bredalas, du chocolat à Pâques. Il y en a pour
tous les goûts… et on peut goûter !

Les Domaines qui montent

Bien plus qu’une cave à vins, on y déguste de nombreux alcools
et on s'y retrouve au déjeuner autour d'une table.
6 bis place de la Paix - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 36 34 69 / www.ldqm-mulhouse.fr

Chocolaterie
Jacques Bockel

En boutique, un large choix de chocolat : chocolat au lait,
chocolat noir ou encore des tablettes de chocolat spécialement conçus pour les diabétiques. Pour tous les goûts et
pour tout le monde !
10 Rue Mercière - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 67 18 00 44 / www.planet-chocolate.com

Léa aime…
Tilvist. Un endroit idéal pour déjeuner "healthy"
le midi avec la formule salade de saison + quiche
généreuse. Laissez-vous tenter par le rocher coco
maison en dessert !
Ma pépite ? Acheter mon thé préféré !
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POUR DÉGUSTER
NOS VINS RÉGIONAUX
Mulhouse se situe à quelques kilomètres seulement de la porte Sud de la célèbre route
des vins d’Alsace. Sur 170km, elle traverse 120 villes et villages au charme incomparable.
N’hésitez pas à faire une étape chez le vigneron ou dans les caveaux de dégustation
pour une découverte de la variété des cépages, crus, et subtilités du vin d’Alsace.
Fruité, floral, minéral, festif, gouleyant, charpenté… Pour lequel allez-vous craquer ?

Domaine Meyer-Krumb

9 route du vin - 68240 Sigolsheim, Kaysersberg-Vignoble
Tél. +33 (0)3 89 47 13 20 / www.meyer-krumb.com

Domaines Schlumberger

100 rue Théodore Deck - 68501 Guebwiller
Tél. +33 (0)3 89 74 27 00 / www.domaines-schlumberger.fr

Vidivino

2 Passage de l’Hôtel de Ville - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)6 12 12 42 12 / www.vidivino.fr/alsace/
Vidivino propose des circuits organisés au cœur
du vignoble alsacien, à la découverte des domaines,
des producteurs et de leurs vins.
Passionnés par le vin, la cuisine et l’envie de partager,
les guides Vidivino Alsace connaissent le vignoble alsacien
et ses perles avec le cœur.

Cattin Grands Vins d’Alsace
Maison Joseph Cattin et caveau de dégustation
18, 19 rue Roger Frémeaux - 68420 Voegtlinshoffen
Tél. +33 (0)3 89 49 30 21 / www.cattin.fr
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Domaine Dirler Cadé

13, rue d'Issenheim - 68500 Bergholtz
Tél. +33 (0)3 89 76 91 00 / www.dirler-cade.com

La Cave du Viel Armand

1 route de Cernay - Route du vin - 68360 Soultz-Wuenheim
Tél. +33 (0)3 89 76 73 75 / www.cavevieilarmand.com
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POUR VENIR
ET SE DÉPLACER

EuroAirport
Bâle-MulhouseFribourg
L’EuroAirport est un aéroport international bénéficiant d’une
localisation privilégiée au centre de l’Europe et à la frontière
de 3 pays : France, Allemagne et Suisse. Il est le plus important
du Grand Est et dessert directement près de 100 destinations
situées dans plus de 30 pays différents.

Gare TGV de Mulhouse

La gare de Mulhouse permet un accès direct au centre-ville.
Desservie par des trains grandes lignes et des trains express
régionaux, il accueille également le TGV depuis 2007 et offre
la possibilité de rejoindre Paris en 2h40 et Lyon en 2h50.
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Soléa

La société de transport de l'agglomération mulhousienne
permet de parcourir la ville 39 communes alentours en
empruntant l’une des 3 lignes de tramway, ou son important
réseau de bus. En prenant le tram-train, vous irez encore
plus loin, au pied du massif vosgien !
Voyagez malin et téléchargez l'application Soléa pour
connaître les horaires de bus et de tram en temps réel.

Locations de vélos

MEDIACYCLES - LOCATION DE VÉLOS
10 avenue du Général Leclerc
68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 45 25 98 / mediacycles@orange.fr
VELOCITE - LOCATION DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
Tél. +33 (0)800 111 711 / www.velocite.mulhouse.fr

Locations de voitures

CARIGAMI
Avec CARIGAMI, comparer des offres et louer une voiture de
votre choix au meilleur prix dans la région dans les agences
Hertz, Avis, Budget, Enterprise Rent-A-Car et Europcar.
www.carigami.fr
SIXT
3 Rue Louis Pasteur - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 67 05 00 09 / www.sixt.fr
106 Quai d'Alger - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)8 20 00 74 98 / www.sixt.fr
UCAR
186 Rue Josué Hofer - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 60 03 00 / www.ucar.fr
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Radio Taxis

2 Rue d'Anvers - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 45 80 00 / www.radiotaxismulhouse.com
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Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa région
1 avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com

HORAIRES
• J anvier et février :
ouvert du lundi au samedi 10h - 13h
et 14h - 17h / Fermé le dimanche
•M
 ars à juin et septembre
à décembre :
ouvert du lundi au samedi
10h - 13h et 14h - 18h
dimanche et jours fériés 10h - 13h
• J uillet et août :
ouvert du lundi au samedi
9h30 - 18h30
et le dimanche 10h - 13h
• Fermé les 25 et 26/12, 01/01
et 01/05

PLUS D'INFOS SUR…
www.tourisme-mulhouse.com
RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR…
 facebook.com/visitmulhouse
 twitter.com/visitmulhouse
 youtube.com/tourismemulhouse
 instagram.com/visitmulhouse
 flickr.com/tourismemulhouse

visit
.alsace

